
 

Présentation 
 

 
Fadime Deli a soutenu sa thèse en Géographie-Géopolitique : Communautés en migration : le 
cas des personnes originaires de Mardin (Turquie), en novembre 2004. Elle est actuellement 
ingénieure d’études à l’IREDIES. 

Activité scientifique 
• Sociologie des migrations, Communautés et migration (émigration-immigration) 
• Sociologie des identités et des territoires - Mobilités spatiales et Mobilités sociales 

(système de mariage, genre, travail, etc.) 

Enseignement 
ATER en Sciences de l’Education à l’Univ. de Picardie-Jules Verne à Amiens de 2007 à 2009 : 

• Introduction à la sociologie, l’enquête et l’entretien et méthodologie de la recherche 
sociologique 

• Organisation et direction des institutions sanitaires et sociales  
• Inégalité et pauvreté  
• Ecole et prévention des risques sanitaires et sociales 
• Auteurs et théories des Sciences humaines et sociales  
• Immigration, territoires et sociétés... 

Publications 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs  

• « Jeux sans frontière. Les populations frontalières dans le sud-est de la Turquie », 
Maghreb-Machrek, n° 201, 2009, pp. 93-119 

• « Migration forcée des paysans kurdes et déscolarisation- La double rupture », Cahiers 
de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, n° 6, 2007, pp. 323-340. 

•  « Une identité de quartier marquée par l’activité de commerce international : Laleli. 
Compte rendu d’entretiens effectués en 1999 », Anatolia Moderna, n° X, 2003, pp. 
205-212.  

• « Migrations internes vers Istanbul : discours, sources et quelques réalités », Les 
dossiers de l’IFEA, n° 9, 2002, 56 p. 

• « La maîtrise du commerce international du textile par les patrons arabes de Mardin à 
Laleli (Istanbul) », in Michel PERALDI (dir.), La fin des norias ? Réseaux migrants 
dans les économies marchandes en Méditerranée, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002, 
pp. 287-307.  

• « Les flux migratoires des populations originaires de Mardin vers Istanbul », in 
Isabelle RIGONI (dir.), Turquie : les milles visages. Politique, religion, femmes, 
immigration, Paris, Syllepse, « Points cardinaux », 2000, pp. 117-131. 

• « Le Tremblement de terre de Yalova-Izmit-Istanbul, premiers éléments 
d’appréciation », Les dossiers de l’IFEA, n° 1, 1999, 40 p.  

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/article.php?ID_ARTICLE=MACHR_201_0091&DocId=320313&hits=9983+15+
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/72/47/PDF/Rope_q_Deli-1.pdf
https://www.academia.edu/27125103/Une_identit%C3%A9_de_quartier_marqu%C3%A9e_par_lactivit%C3%A9_de_commerce_international_Laleli._Compte_rendu_dentretiens_effectu%C3%A9s_en_1999
https://www.academia.edu/27125103/Une_identit%C3%A9_de_quartier_marqu%C3%A9e_par_lactivit%C3%A9_de_commerce_international_Laleli._Compte_rendu_dentretiens_effectu%C3%A9s_en_1999
http://books.openedition.org/ifeagd/167
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00521208/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00521208/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00511148/document
http://books.openedition.org/ifeagd/102
http://books.openedition.org/ifeagd/102
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